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WƌŽũĞƚ�Ě͛appui à la ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�du Plan de développe-
ment économique et social du Niger  
>Ă�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕�ĞŶ�ŵĞƚƚĂŶƚ�ů͛ĂĐĐĞŶƚ�ƐƵƌ�ů͛in-
vestissement public, est renforcé 
 

Les enjeux 

Le gouvernement du Niger ambitionne un niveau de développe-
ment socio-économique durable et une croissance économique vi-
sant à réduire la pauvreté ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬ35. A cet effet, la stratégie 
de développement durable et de croissance inclusive (SDDCI Niger 
2035) fut élaborée, et déclinée en plan quinquennal de dévelop-
pement économique et social ;W��^Ϳ͘�>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ěe la pre-
mière déclinaison PDES 2017-2021 a, comme cadre fédérateur de 
toutes les interventions de développement, jeté les bases Ě͛ƵŶĞ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽŶŽmie. Toutefois, ů͛ĞĨĨŝĐacité 
ĚĞƐ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ� ƉƵďůŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ�
suffi pour faire reculer la pauvreté et les disparités inter et intraré-
gionales. DĞƐ�ĚĠĨŝƐ�Ě͛ŽƌĚƌĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞ͕�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ financier, sa-
nitaire et climatique viennent s͛ĂũŽƵƚĞƌ�à une faible capacité tech-
nique des acteurs et plombent ainsi la marche vers l͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�
souhaitée. >͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�W��^�ϮϬϮϮ-2026 envisage de consoli-
der les acquis et les avancées du PDES précédent et de transformer 
structurellement ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�Ŷigérienne.    
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Le projet est en encrage au niveau du Ministère du Plan et interagit 
avec Ě͛autres partenaires, tels que le ministère des finances. Le 
PAMO, situé à l'interface entre le plan de développement et le 
budget national, contribue à la modernisation et à l'amélioration 
ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ. Le projet fournit ainsi un appui-
ĐŽŶƐĞŝů�ĂƵǆ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ�Ğƚ�ůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶƐƚƌƵͲ
ments pour la mise en ƈƵǀƌĞ cohérente des politiques publiques 
(gestion des investissements publics, élaboration de budget-Pro-
grammes, ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠͲ
cution du projet, un appui-conseil organisationnel est fourni. Aussi, 
des formations sont ĚŝƐƉĞŶƐĠĞƐ�ă�ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĐůĠƐ�ĚĞƐ� 
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ministères partenaires dans toutes les étapes du processus budgé-
taire et, cela tenant compte de la dimension genre. 
��ƚƌĂǀĞƌƐ�ůĞ�ĐŽŵŝƚĠ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͕�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ�
ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉƵŝ�ĐŽŶƐĞŝů�ƐŽŶƚ�ĂŶŶƵĞůͲ
lement examinés et validées.  
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Contact à la GIZ Niger 

Abdourakhmane Wane 
Chef de projet 
abdourakhmane.wane@giz.de 
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Les impacts en récits « 

x Révision des textes portant organisation du ministère 
du Plan : la relecture des textes (n°2016-390/PRN/MP 
ĚƵ�ϮϮ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϲ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�EΣ�ϬϬϬϬϳͬDW�ĚƵ�Ϭϳ�
décembre 2016) a mis en exergue les dysfonctionne-
ments entrainant des conflits de compétence qui affec-
ƚĞŶƚ� ůĂ� ĐŽŚĠƐŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĠƋƵŝƉĞ� Ğƚ� ĞŶƚƌĂǀĞŶƚ� ůa perfor-
mance des services. Ainsi, un projet d͛arrêté portant or-
ŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ��ĞŶƚƌĂůĞ�ĚƵ�
Ministère du Plan et déterminant les attributions de 
leurs responsables fut proposé. 
  

x Architecture de la planification : la clarification des 
rôles et des responsabilités des ministères sectoriels et 
ĚĞ�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĠƚĂƚŝƋƵĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ƉƌŝǀĠ�
national et régional ĞƐƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĐĂƉŝƚĂůĞ�ĚĂŶƐ�
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ. Le manuel d͛ĠůĂͲ
boration des stratégies sectorielles reste un instrument 
Ě͛ĂŝĚĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ dans la mise ƈƵǀƌĞ des politiques 
de développement. 
 

x Amélioration des conditions essentielles pour la mise 
ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�un suivi efficace du PDES 2017 ʹ 2021 :  le 
développement du plan de cŽĂĐŚŝŶŐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĂͲ
ƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚƵ�
PDES au niveau des organes de coordination sectoriels 
et régionaux a permis de capaciter les acteurs dans la 
maitrise des outils de coordination, de favoriser ů͛ĠůĂďŽͲ
ration à temps des rapports d͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞƐ͕�
de promouvoir un dialogue inclusif sur la responsabilité 
mutuelle et de soutenir la capitalisation et la vulgarisa-
tion des bonnes pratiques qui ont contribué à la formu-
lation du  PDES 2022-2026. Bref, les organes de coordi-
nation et de suivi de la stratégie nationale de dévelop-
pement sont fonctionnels et seront pertinents pour une 
ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ. 
 

 
 

 
x Culture du ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ĠƋƵŝƉĞ : ů͛ŽƌŐĂŶisation Ě͛ƵŶ�ĂƚĞůŝĞƌ 

teambuilding regroupant les directions du Ministère du 
Plan et au celles du Développement Communautaire et 
ĚĞ�ů͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�a développé un esprit 
Ě͛ĠƋƵŝƉĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚƌĂĚƵŝƚ�par ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ě͛un état 
des lieux consensuel, qui a mis en exergue les acquis et 
faiblesses du partenariat entre les deux départements 
ainsi que les nombreuses opportunités de collaboration 
ă�ƐĂŝƐŝƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�W��^͘��Un 
ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶs regroupant ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂͲ
tions a été élaboré, et a servi de cadre de référence pour 
ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ďŽŽƐƚĞƌ�
le partenariat entre les deux départements ministériels.    

  
x Renforcement du leadership au sein du Ministère du 

Plan : ů͛Ăpprentissage et le renforcement des capacités 
dans la ĐŽŶĚƵŝƚĞ� Ğƚ� ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� ƐƚƌĂƚĠͲ
giques a renforcé le Ministère du Plan dans son rôle de 
catalyseur Ğƚ�Ě͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶ des organes de pilotage et de 
coordination mis en place au niveau politique, tech-
nique, consultatif et de concertation.   

 

«�HW�HQ�chiffres 

x Plus de 400 agents des ministères partenaires sont ca-
pacités à la planification et programmation des poli-
tiques publiques, à sa mise en ƈƵǀƌĞ et son évaluation. 

x Plus de 150 Ě͛ĂŐĞŶƚƐ�sont formés dans la pratique des 
outils de gestion (coaching, travail en équipe, lea-
dership, culture de la performance, prise en compte du 
genre dans les politiques publiques, etc.) 
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